
ELECTION 2014 à la C.A.P.N. des PREN 
  

L’A.P.E.N.S.A.M informe l’ensemble du corps quel que soit 
votre lieu d’affectation : courrier postal, pages Web, e-mail. 

 

www.apensam.fr          //          contact@apensam.fr 
 

 

L’A.P.E.N.S.A.M vous aide à défendre vos droits  
et conseille les collègues rencontrant des difficultés. 

 
 
 
 

Procédure de vote à respecter pour que votre bulletin soit validé 
n’oubliez pas la signature sur l’enveloppe n° 2 

 
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms, 

et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. 
 

 Le vote a lieu uniquement par correspondance. Le matériel est fourni par votre 
administration. 

 Le bulletin de vote doit être inséré dans l’enveloppe n°1, qui ne doit comporter aucune 
marque ou distinction permettant d’en déterminer l’origine. 

 Cette 1ère enveloppe est elle-même placée dans une 2ème (dite enveloppe n°2), qui doit être 
cachetée et comporter obligatoirement : nom, prénom,  
grade, affectation et la  signature obligatoire  de l’électeur. 

 Cette 2ème enveloppe doit être envoyée dans une 3ème enveloppe : (enveloppe n°3). 
 
 L’enveloppe n°3 doit être réceptionnée au Ministère de l’Education Nationale avant 

le : 
jeudi 4 décembre 2014. 

 
 
 

 
 
 
 

Nous vous demandons de voter 
dès réception du matériel de vote par votre administration 

 
        T.S.V.P. 



ELECTION 2014 à la C.A.P.N. des PREN 
 
 

Nos actions passées : 
 

 L’intégration de tous les PTA et CTP dans le corps des PREN. 
 L’alignement sur les services des agrégés et certifiés détachés dans 

l’enseignement supérieur. 
 

Notre action à la CAPN : 
 

 Un taux annuel de promotion à la hors classe très important : 
 Soit 12 promotions accordées à la CAPN de décembre 2013, 15% des 

promouvables. 
 L’assurance de la prise en compte de vos dossiers personnels et 

votre carrière. 
 

Les conseils au quotidien : 
 

 Un site Internet pour votre information:      www.apensam.fr       
Conseils, compte rendu de nos actions, textes en ligne,  

 
 Informations et conseils par mail :     contact@apensam.fr 

 
Nos actions en cours : 

 

 Revalorisation et évolution de la grille indiciaire.  
  

 

Votez pour la liste 
 

 
 
 
 
 

        


